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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUILLET 2015

Le 3

Les travaux de construction des deux salles de classes de la nouvelle école maternelle réalisés dans le
bourg d’Aïdo au Bénin par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association Secours Enfance, progressent bien.
Cette nouvelle école accueillera ses élèves (69 l’année dernière dont 39 filles) dès la rentrée scolaire de
septembre. Dans un pays classé en 166ème position sur 187 pays répertoriés selon leurs niveaux de
développement, où la durée moyenne de scolarisation est de 3 ans contre 10,5 en France, dans lequel 35%
des élèves inscrits en primaire abandonne l’école et où moins d’un instituteur béninois sur deux a suivi une
formation pédagogique…

Grâce à ses donateurs individuels et à l’association des ludothèques de Bretagne, de nouveaux jeux sont
offerts par C.I.E.LO à la ludothèque de la ville de Tabligbo au Togo, laquelle a déjà bénéficié à 1 395
personnes, un peu plus de 2 ans après son ouverture. Raquettes de ping-pong, baby-foot, ballons de foot
et de volley viennent désormais compléter le stock de 192 jeux disponibles à la ludothèque.
Le 7

Le 8

Le 26

Après 5 mois de fonctionnement, la bibliothèque créée par C.I.E.LO dans cette même ville de Tabligbo au
Togo et dont le bâtiment a été construit juste à côté de la ludothèque enregistre son 89ème adhérent.
Gérée par Djimessa, le ludothécaire togolais formé comme bibliothécaire par C.I.E.LO, elle possède déjà
631 livres pour le prêt à domicile et la consultation sur place dont 200 ont été offerts par la direction des
bibliothèques et de promotion du livre de la délégation nationale du livre de l’Etat togolais. Dans le cadre
d’un partenariat intéressant, 3 établissements scolaires de la ville ont également accepté d’offrir
l’adhésion annuelle demandée par la bibliothèque (500 francs CFA soit 80 centimes d’euro) à leurs
meilleurs élèves pour les récompenser de leurs bons résultats et leur permettre d’étudier dans de
meilleures conditions. Pour rappel, la création de cette bibliothèque a été rendue possible grâce au
soutien financier du fonds de dotation « Une goutte d’eau » (Loire-Atlantique) et de la fondation du
Grand Orient de France (Paris).

L’école de football animée tous les dimanches matin depuis 3 ans par Luis Torres, le ludothécaire des 2
ludothèques de la ville de Montería en Colombie, se poursuit, reçoit de C.I.E.LO un nouveau lot de
matériel sportif (ballons, maillots, coupes pour l’organisation de tournois) et enregistre de nouvelles
recrues, tous des jeunes de 6 à 18 ans, déplacés par le conflit armé et réfugiés en ville. Kevin, 13 ans :
« Avant de faire du foot ici, je me bagarrais beaucoup dans la rue mais maintenant c’est fini. J’ai compris
que ça m’amenait que des problèmes à moi et à maman ». David, 17 ans : « Ça fait 2 ans que je viens au
foot. Les copains que je m’y suis fait sont plus proches, c’est différent de l’école. Avant, je sortais
beaucoup pour faire la fête et ça tournait mal parfois. Je ne le fais plus maintenant parce que si je ne me
couche pas tôt, j’arrive pas à me réveiller le dimanche matin et je rate le foot ». Fabián, 14 ans : « Avant,
on me disait quelque chose et je m’énervais tout de suite. Maintenant, grâce à Luis, j’apprends de ce
qu’on me dit ». Camilo, 13 ans : On apprend surtout à ne pas se bagarrer, à respecter les règles et les
autres. La discipline, aussi. Et puis, moi, ça me sert pour les cours d’éducation physique à l’école ». Cette
action a pu débuter et se poursuit grâce au soutien financier du fonds de dotation Goto Solidaire et des
fondations françaises Robert Abdesselam et Un monde par tous.

